Club Naturiste Morbihannais
Terrain de CLEGUER
9 Chemin de Keranstumeau
56620 CLEGUER

DEMANDE D’ADHÉSION. Exemplaire à retourner
NOM :…………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………
Adresse électronique:………………………………@…………………………….
Nombre d’adultes : ……….......
NOM et Prénom :……………………...
Age.....................
NOM et Prénom :……………………...
Age....................
Nombre d’enfants de 15 à 25 ans :……Prénom:...........................Age........
….........................Age.......
Nombre d’enfants de moins de 15 ans : …Prénom:........................Age........
.........................Age........
….................... Age........
Cotisation associative :
COTISATION ASSOCIATIVE

Tarif 2018

Adulte avec licence FFN

146,50 €

Étudiant sur présentation de la carte étudiant

16,50 €

Enfant d’adhérent majeur a charge des parents

16,50 €

Sur le tarif individuel 16, 50 € sont versés à la FFN pour la licence
Le versement peut être fait en plusieurs chèques: Au dos de chaque chèque
mentionner la date de retrait souhaitée
Adhérer à l’association c’est vivre en convivialité avec les autres adhérents
Participer aux activités, fêtes, repas. Aider à leur organisation. Entretenir le
terrain et ses installations.
Souhaitez vous recevoir les informations de la FFN et des autres club de la
région
Oui
Non
Soyez les bienvenus aux Bruyères d’Arvor.
Je soussigné(e) …………………………….déclare que J’ai pris connaissance des statuts et
du règlement intérieur de l’association des Bruyères d’Arvor.
Signature

Club Naturiste Morbihannais
Terrain de CLEGUER
Chemin de Keranstumeau
adresse postale:

B.P. 132
56 101 LORIENT Cedex

DEMANDE D’ADHÉSION. Exemplaire à conserver
NOM :…………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………
Adresse électronique:………………………………@…………………………….
Nombre d’adultes : ……….......
NOM et Prénom :……………………...
Age.....................
NOM et Prénom :……………………...
Age....................
Nombre d’enfants de 15 à 25 ans :……Prénom:...........................Age........
….........................Age.......
Nombre d’enfants de moins de 15 ans : …Prénom:........................Age........
.........................Age........
….................... Age........
Cotisation associative :
COTISATION ASSOCIATIVE

Tarif 2018

Adulte avec licence FFN

146,50 €

Étudiant sur présentation de la carte étudiant

16,50 €

Enfant d’adhérent majeur a charge des parents

16,50 €

Sur le tarif individuel 16, 50 € sont versés à la FFN pour la licence
Le versement peut être fait en plusieurs chèques: Au dos de chaque chèque
mentionner la date de retrait souhaitée
Adhérer à l’association c’est vivre en convivialité avec les autres adhérents
Participer aux activités, fêtes, repas. Aider à leur organisation. Entretenir le
terrain et ses installations.
Souhaitez vous recevoir les informations de la FFN et des autres club de la
région Oui
Non
Soyez les bienvenus aux Bruyères d’Arvor.
Je soussigné(e) …………………………….déclare que J’ai pris connaissance des statuts et
du règlement intérieur de l’association des Bruyères d’Arvor.
Signature

